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Depuis l’entrée en vigueur de la loi imposant aux réparateurs de proposer des pièces issues de
l’économie circulaire, automobilistes comme réparateurs restent réticents à leur utilisation. Les
craintes multiples freinent l’essor de ces pièces, jusqu’à 75 % moins chères que des neuves, qui se
révèlent rentables pour le client comme pour le réparateur.

Les questions relatives à la qualité des pièces, la garantie, la disponibilité, ou encore les délais de
livraison sont au cœur des interrogations, bien souvent à juste titre après de mauvaises expériences avec la
casse auto du coin. Et c’est bien là tout le nœud du problème : le business de la pièce de réemploi ne
supporte pas l’amateurisme !
BACK2CAR, LA PIÈCE DE RÉEMPLOI EN TOUTE CONFIANCE

La seule marque de référence du marché lève un à un
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les freins à l’utilisation de pièces d’occasion avec une réponse claire et efficace face à chaque réticence :
Ma pièce sera-t-elle bien conforme ?
Chez Back2Car, les process industrialisés permettent de supprimer tout risque d’erreur. Après le
démontage, les pièces sont nettoyées, contrôlées, photographiées et enregistrées afin de garantir leur
traçabilité.
La qualité des pièces de réemploi sera-t-elle satisfaisante ?
Chez Back2Car, grâce aux nombreux accords conclus avec les assureurs, les pièces sont issues de
véhicules accidentés. Ce sont des véhicules bien plus récents disposant de pièces en excellent état.
Ma pièce sera-t-elle disponible et livrée à temps ?
Chez Back2Car, aucun problème de disponibilité. Les pièces indiquées dans la base informatique de
Back2Car sont déjà reconditionnées et prêtes à l’expédition. Pas de délai supplémentaire pour le
démontage de la pièce, ni de mauvaise surprise sur la qualité de la pièce. Quant à la livraison, grâce à la
force logistique du groupe AAG, les pièces Back2Car sont livrées au distributeur dans les 24 heures.
Ma pièce sera-t-elle garantie ?
Chez Back2Car, les pièces sont garanties 2 ans au même titre que les neuves, hors moteurs et boîtes de
vitesses (garantis 1 an).
DÉJÀ 16 000 RÉPARATEURS CONVAINCUS PAR LE SITE WWW.BACK2CAR.FR

Sur www.back2car.fr, tout est pensé pour faciliter la commande de pièces des professionnels. Le parcours
client est clair, rapide et efficace, les produits en ligne sont disponibles et prêts à être expédiés. La
meilleure façon de se faire une idée sur la qualité de l’offre Back2Car est sans doute de la tester. C’est ce
qu’ont fait les 16 000 réparateurs déjà titulaires d’un compte sur le site. « Notre plus grande satisfaction
est de voir que les réparateurs qui testent Back2Car sont convaincus de la qualité de notre offre et
repassent commande régulièrement. En moyenne chaque mois, la moitié des comptes enregistrent au
moins une commande. C’est la preuve que notre pari de la pièce de réemploi est gagné », commente Luc
Fournier, Directeur de l’activité P.I.E.C.
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